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Moyen 6,1 km 1 h 45 115 m

170 m
Beau panorama sur les Pyrénées, pigeonniers, 
centres équestres, paysages variés
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Au panneau de départ, 
longer le terrain de sport 

et traverser le lotissement. 
Passer sous le porche et 
traverser le rond point pour 
arriver devant la mairie et 
l’église. Tourner à droite dans 
la rue du Couvent puis 1ère à 
gauche et 1ère à droite. Arrivé 
sur le chemin du Solitaire, 
tourner à droite en remontant. 

       Tourner à gauche par le 
chemin d’Abeillard. 
Admirer un vieux puits en pierre 
puis tourner à droite. 

       Au chemin de Landery, 
descendre le long de la route 
sur environ 1km.

       Au mât directionnel de 
Landery, suivre Les Tachounes. 
Marcher environ 500m sur un 
chemin qui s’enfonce dans les 
sous bois puis tourner à droite 
au mât des Tachounes. 

       Monter par le chemin 
ombragé et continuer tout droit 
en passant par Cornac et 
Bordeneuve jusqu’à la route 
D64b. 

Tourner à droite et marcher 
prudemment sur 600m. 
Tourner à droite au croisement 
puis continuer tout droit sur le 
chemin en terre des Balaguas. 

       Arrivé route de Landéry, 
tourner à gauche et monter 
jusqu’au chemin d’Abeillard 
pour reprendre le chemin 
à l’envers jusqu’au point de 
départ.

Départ : Domaine de Cavaillé à Larra

On a trouvé à Larra de nombreux 
témoignages d’une occupation 
très ancienne : pierres taillées 

et polies ainsi que des bijoux et monnaies 
de l’époque gallo-romaine. 
À partir du 12ème siècle, Larra devint une 
« grange », un domaine agricole propriété 
de la célèbre abbaye cistercienne 
Grandselve. Les foires de Grenade 
permettaient alors aux paysans de Larra 
d’écouler leurs produits.
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Le Domaine de Cavaillé est 
composé de prairies arborées 
et de forêts, ce domaine de 

37 hectares est un véritable bonheur 
pour la promenade et la découverte de 
la nature. Quatre kilomètres de sentiers 
sillonnent ce parc et vous permettront 
de découvrir les richesses faunistiques 
et floristiques qui s’y abritent.




